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Poissons nouveavi de l'Afrique orientale,

PAR M. LE D'' Jacques Pellegrin.

Grâce h l'intermédiaire du R. P. Sacieux, M^' Vogt, vicaire apostolique

de Bagamoyo, a adressé au Muséum une petite collection de Poissons le-

cueillis d'une part dans le fleuve VVamé qui se jette dans l'océan Indien en

face de Zanzibar, d'autre part dans les torrents de la région montagneuse

de rOukami, située un peu plus bas.

Commeformes de la première provenance on peut citer, parmi les Mor-

myridés, le Mormyrus kanniime Forskal, parmi les Gharacinidés VAlestes

nurse Riippell et le Pelersius conseriaUs Hilgendorf, parmi les Gyprinidés

le Barbus macrolepis PfelTer, enfin un très curieux Siluridé, type d'une

espèce nouvelle du genre Atopochiîus que je dédie bien volontiers à

M^^ Vogl.

Dans l'Oukarai ont été récoltés : une espèce nouvelle de la petite famille

exclusivement africaine des Kneriidés, le Kneria tœniata dont on trouvera

plus loin la description, un Siluridé, VAmphilius uranoscopus Pfeffer, un

Gicblidé , le Tilapia natalensis Max Weber.

Kneria tœniata nov. sp.

La hauteur du corps est contenue 7 fois 1/9 dans la longueur, sans la

caudale, la longueur de la tête 5 fois 1/2. La tête est aussi large que haute,

sa hauteur faisant la moitié de sa longueur. L'œil est latéral, il est compris

4 fois 1/3 dans la longueur de la tête, l'espace interorbitaire 2 fois 2/8.

Les écailles sont petites, mais bien visibles; on en compte 120 environ

en ligne longitudinale. La dorsale, composée de 2 rayons simples et de

8 branchus, commence en avant de l'origine de la ventrale, à égale dis-

tance entre le bord antérieur de l'œil et l'origine de la caudale. L'anale

comprend 2 rayons simples et 6 branchus et débute un peu plus près de

l'origine de la caudale que de celle de la ventrale. La pectorale mesure en-

viron la longueur de la tête. La ventrale égale presque la pectorale et finit

bien avant l'anus. Le pédicule caudal est 1 fois 3/4 aussi long que haut.

La caudale est fourchue.

La coloration est jaune avec une large bande latérale noirâtre et une

série de lâches foncées tout le long des parties supérieures du corps. Deux

larges barres noires traversent chaque lobe de la caudale. La dorsale est
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aussi marquée de noir, les nageoires inférieures sont unifoi^mément jau-

nâtres.

D. II 8; A. II 6; P. i4; V. 8; L. long. lao.

N* 22-15. CoU. Mus. —Oukami : M»' Vogt.

Longueur : 54 4" 7 = 6i millimètres.

Cette petite espèce du genre Kneria à la coloration caractéristique se

rapproche surtout de Kneria Spekii Gunther '^', également de l'Est Africain

(Uzararao), mais elle s'en distingue par sa dorsale commençant en avant

des ventrales , sa pectorale plus longue , ses écailles plus nombreuses en

ligne longitudinale (L. long. 120 au lieu de ioo-io5). Ce dernier carac-

tère la relie au Kneria Stappersii Boulenger '^\ d'Elisabethville (Rivière Lum-

bashi) (L. long. ia5-i35), chez lequel l'œil, par contre, est plus grand,

la dorsale commence au-dessus de la base des ventrales.

Atopochilus Vogti nov. sp.

La hauteur du corps est inférieure à la plus grande largeur et est con-

tenue k fois 3/4 dans la longueui', sans la caudale, la longueur de la tête

à peine plus de 3 fois. La lête est déprimée, rugueuse en dessus, 1 fois ijli

plus longue que large. Le museau est arrondi, environ aussi large que

long, sa longueur faisant 2 fois 2/3 la région postoculaire de la tête. La

narine postérieure est plus rapprochée du bout du museau que de l'œil.

Le diamètre de celui-ci est compris 6 fois 1/2 dans la longueur de la tête,

un peu plus de a fois dans l'espace interorbitaire. L'appareil adhésif buccal

est de forme à peu près circulaire, c'est-à-dire que le diamètre longitu-

dinal égale environ le diamètre transversal. La lèvre supérieure est très

développée. La fente buccale est droite, faisant la moitié de la longueur de

la tête; les dents prémaxillaù^es petites, pointues, surtout en arrière,

forment 2 grands groupes triangulaires séparés sur la ligne médiane,

aussi lai'ges que la lèvre inférieure. Les dents mandibulaires
,

petites, ont

leur pointe émoussée. Le bax^billon latéral mesure 1 fois 1/2 le diamètre

de l'œil, le barbillon postérieur est assez radimentaire. Le bouclier occi-

pito-nuchal est environ aussi long que large , à processus pointus. Le pro-

cessus humerai est strié et aussi à pointe aiguë. La dorsale est formée

d'une épine assez forte , mesurant un peu moins de la moitié de la longueur

de la tête et de 6 rayons branchus. L'adipeuse est 3 fois aussi longue que

haute, séparée de la dorsale rayonnée par un espace égal à 1 fois 2/3 la

longueur de sa base. L'anale qui est composée de 3 rayons simples et

(») Cat. Fish.,V\\, 1868, p. 379.

W Rei}. Zool. Afr., IV, 2, 1916, p. 1 63.
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de 5 branchus atteint la caudaie. L'épiue de la pectorale est très forte,

striée et porte une dizaine de dents sur son bord interne, elle fait la moitié

de la longueur de la tête. La ventrale n'arrive pas à l'anale. Le pédicule

caudal est à peine plus baut que long. La caudale est fourchue , à lobes

pointus, l'inférieur plus long que le supérieur.

La coloration est brune au-dessus et sur les côte's
,

jaune au-dessous ; les

nageoires sont grisâtres.

D. I6;A. III5;P. Ii9;V. r6.

N° 1922-21. Coii. Mus. —Rivière Wamé: M^' Vogt.

Longueur : ioo-|-36 = ia6 miiiimètres.

Des 3 espèces jusqu'ici connues du genre Atopochilus l'une, VA. Savor-

g-na?u' Sauvage''', habite le bassin de l'Ogôoué, les deux autres, 1'^. ma-

crocephulus Boulenger'^* et VA. Christyi Boulenger '^', appartiennent au

bassin du Congo ou à l'Angola. La forme décrite ici de l'Afrique orientale,

où elle est connue sous le nom indigène (tiibus de Ouzigoua) de Nduma-

iwé, ce qui mot à mot veut dire ff perce-pierre n , se distingue aisément

de ses congénères par la forme de son appareil adhésif buccal à pourtour

circulaire.

On pourra reconnaître entre eux les Atopochilus à l'aide du tableau

suivant :

L Appareil adhésif buccal à grand diamètre transversal :

1

.

Tête courte , 3 fois 3/5 dans la longueur

A. Savorgnani Sauvage.

2. Tête longue, 9 fois 3/4 dans la longueur

A. macrocephalus Boulenger.

IL Appareil adhésif buccal circulaire A. Vogti nov. sp.

IIL Appareil adhésif buccal à grand diamètre longitudinal

A. Christi/i Boulenger.

(1) Bull. Soc. Philom. (7) m, 1878, p. 96.

W Ann. Mag. N. H. (7) XVII, 1906, p. 112.

'') Ann. Mus. Congo., Zool. I, t. Il, fasc. A, 1920, p. 33, fig. 17.
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